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SŒUR GISÈLE BERGERON
SAINT-YVON

retournée à la Maison du Père le 2 mars 2020
à l’âge de 94 ans
dont 74 ans de profession religieuse
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Hommage à Sœur Gisèle Bergeron
Sœur Gisèle Bergeron, un p’tit bout de femme… mais une
grande femme !
Une femme qui, pendant près de 48 ans a enseigné le b-a, ba
de la lecture et de l’écriture à plus d’un millier d’enfants. Mais
surtout, elle leur a appris, par l’amour qu’elle leur a prodigué, la
préférence de Jésus pour les tout-petits. Les Brebis de Jésus, les
Agnelets de Jésus ont trouvé en elle, un cœur de bon Pasteur,
pendant près de 10 ans.
Tout l’amour qu’elle a reçu dans sa famille, la douleur
qu’elle a vécue profondément à la mort prématurée de sa chère
maman alors qu’elle n’avait que 9 ans, a formé son cœur et l’a ouvert
tout grand aux enfants qui lui étaient confiés et qui le lui ont bien
rendu. Même après avoir pris sa retraite de l’enseignement, elle
trouve du bonheur à l’aide aux devoirs aux enfants et ensuite aux
jeunes enfants handicapés.
Sa facilité d’adaptation et sa jovialité légendaire lui ont
permis de parcourir le Québec et de faire de tous les milieux où elle a
vécu des terres propices pour mettre à profit ses nombreux talents et
vivre sa devise « FAIS BIEN CE QUE TU FAIS ». Elle avait un
souci particulier du travail bien fait et selon elle, toute sa famille
avait hérité de cette qualité de sa mère. : rechercher la perfection
dans ce que l’on fait.
En plus de l’affection filiale qu’elle a développée en notre
mère Élisabeth Bruyère, elle a toujours eu une grande confiance en
Mère d’Youville. À son exemple, elle manifestait une grande
audace, un dévouement sans borne et sans distinction de personnes.
Le pape François qui nous invite à sortir pour aller vers les
autres serait heureux de connaître Sr Gisèle qui n’a pas manqué une
occasion de « sortir d’elle-même » pour aller vers les autres, pour
mieux les connaître afin de mieux les apprécier ou les aider.
Elle avait un désir insatiable d’apprendre pour être une
meilleure enseignante, une meilleure éducatrice de la foi, une
meilleure femme consacrée, une meilleure personne.

Elle a cultivé la vie comme on cultive les fleurs, avec grand
soin, en y mettant le temps, en y mettant l’amour et avec beaucoup
d’entrain.
Elle a cultivé une vie intérieure comme l’a fait Marie qu’elle
aimait tant prier et en dormant bien souvent sur le cœur du Bon Dieu,
toute abandonnée comme un tout petit enfant.
Elle a cultivé l’amitié autour d’elle et elle a su embellir tant
de vies avec tant d’amour.
Sœur Gisèle Bergeron, un p’tit bout de femme mais comme
vous le voyez, une grande femme que nous avons eu le bonheur de
connaître et d’aimer et qui vient d’atteindre sa pleine stature, dans le
cœur même de Dieu.

